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INTRODUCTION 

Ce guide s’adresse aux personnes qui utilisent MANITOU pour faire la facturation des projets en cours 
de réalisation. Il contient les informations nécessaires pour assurer une utilisation simple et efficace de 
la solution MANITOU. Les informations fournies dans ce document présument que les paramètres de 
sécurité ainsi que les options de pilotage ont été complétés. De plus, les principes de navigation pour 
l’ajout et la modification de données doivent être maîtrisés. 
 
L’application MANITOU permet de suivre et générer les factures des contrats en cours. La facturation 
pourra inclure le temps de travail des ressources pour les activités, les biens livrables du projet (type 
forfaitaire ou banque de temps), les dépenses du projet et des ajustements. Des mécanismes de 
validation sont prévus afin que les chargés de projets et les responsables de l’administration confirment 
les données présentées dans le suivi de facturation. 
 

SOMMAIRE 

Ce guide aborde les sujets suivants : 

 Préparer la facturation du mois 

 Générer des factures/des notes de crédit 

 Valider des factures 

 Envoyer des factures par courriel 

 Fermer la période de suivi de facturation 

Exigences minimales1 

Pour utiliser l’application MANITOU, une connexion Internet est requise et il faut utiliser l’un ou l’autre 

des navigateurs Web suivants : 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Internet Explorer, version 11 et plus 

 Safari 

  

                                                           
1
 Malgré les efforts faits par MOMENTUM TECHNOLOGIES pour assurer la pleine compatibilité des navigateurs Web cités ci-

dessus avec la solution MANITOU, nous ne pouvons garantir le bon fonctionnement de MANITOU en toute circonstance 
considérant l’évolution rapide des technologies et des infrastructures informatiques. Cependant, si vous croyez qu’une anomalie 
est présente dans MANITOU, nous vous encourageons à nous en faire part. Écrivez-nous à support@manitousolution.com. 

mailto:support@manitousolution.com
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SUIVI DE FACTURATION DES PROJETS 

Cette fonction sert au suivi de la facturation mensuelle des contrats. Il faut premièrement valider les 
paramètres de facturation des contrats avant de générer les factures mensuelles. Lorsque les factures 
sont générées, deux paliers de validation sont prévus : une première validation par les chargés de 
projets et une dernière validation par les responsables de l’administration. Ces derniers vont conclure 
leur validation en fermant la période de suivi de facturation du mois afin d’empêcher toute modification 
à la facturation de ce mois. 

IMPORTANT! Les projets internes (projets dont le client est l’organisation qui utilise MANITOU) ne sont 
pas visibles dans les suivis de facturation. 

ÉTAPE 1 – VALIDER LES PARAMÈTRES DE FACTURATION DU CONTRAT 

Le suivi de facturation doit être fait mensuellement. La première étape consiste à sélectionner le mois 
pour lequel un suivi de facturation sera fait. Il faut ensuite sélectionner le projet puis le contrat à 
facturer. La préparation de la facturation commence par la validation des paramètres du contrat à 
facturer afin que les indicateurs d’avancement soient mis à jour (Gestion des projets), s’il y a lieu. 

Menu Facturation > Suivi de facturation 

Pour valider les paramètres de facturation du contrat : 

1. Sélectionner le mois pour lequel la facturation est à produire. 
2. Si le mois a été modifié, cliquer sur le bouton Lancer la recherche pour actualiser la page. 
3. Cliquer sur la ligne du projet à facturer (il ne faut pas cliquer sur le numéro du projet, car ce lien 

permet d’accéder directement à la gestion du projet). La page de suivi de facturation du projet 
s’affiche. 

4. Cliquer sur le lien du numéro du contrat à facturer pour accéder aux paramètres du contrat. 
Valider le montant du contrat. 

5. Dans le sous-menu, cliquer sur Facturation pour afficher les paramètres de facturation. Valider 
les paramètres de facturation du contrat (voir la remarque ci-dessous). 

6. Dans le sous-menu, cliquer sur Activités perdiem pour afficher les activités liées au contrat. 
Pour chaque activité, valider le pourcentage de facturation (voir la remarque ci-dessous). 

7. Dans le sous-menu, cliquer sur Présentation de la facture pour afficher les paramètres de 
présentation de la facture du contrat. Pour chacune des sources, valider le type de rapport à 
utiliser pour générer la facture. Si désiré, cocher la case Détail en annexe d’un élément à 
facturer (activités perdiem ou dépenses) pour inclure le détail d’une activité ou d’une dépense 
en annexe, dans le PDF de la facture. 

8. Dans le sous-menu, cliquer sur Biens livrables (sous Activités) pour afficher les biens livrables 
liés au projet. Pour chacun des biens livrables : 

 Cliquer sur le bien livrable à vérifier et dans le sous-menu, cliquer sur Règle de facturation 
pour valider les règles de facturation prévues au contrat. 

 Dans le sous-menu, cliquer sur Réalisation pour vérifier ou saisir un pourcentage de 
réalisation du bien livrable (voir la remarque ci-dessous). 
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9. Après avoir terminé la vérification des paramètres d’un contrat et saisi, s’il y a lieu, un 
pourcentage d’avancement, cliquer dans le fil d’Ariane sur le lien Suivi de la facturation du 
projet pour revenir à la fonction de suivi de facturation du projet pour lequel les vérifications 
ont été faites. 

Remarques importantes : 

Paramètres de facturation du contrat : 
Si dans ces paramètres la langue sélectionnée est Anglais, la facture sera générée en anglais. La langue de la 
facture ne dépend pas de la langue sélectionnée par l’utilisateur pour l’affichage de MANITOU. 

Pourcentage de facturation des activités : 
Cet indicateur sert à déterminer le pourcentage qui sera facturé au client pour chaque activité du contrat. Si on 
prévoit fractionner le montant facturé d’une activité dans plusieurs contrats (ou clients), il sera possible 
d’indiquer le pourcentage facturable. 

Pourcentage de réalisation d’un bien livrable : 
Si un pourcentage est saisi, la date de l’atteinte du pourcentage devra être saisie. Elle sera considérée dans le 
traitement de facturation du mois de la date saisie (une ligne de facture pourra être générée pour ce bien 
livrable lorsque le pourcentage saisi correspond à une règle de facturation). L’historique des pourcentages de 
facturation est conservé. Il n’est pas possible de saisir un pourcentage de réalisation avec une date antérieure à 
l’évaluation précédente.  

Les étapes de validation des paramètres de facturation présentées ci-dessus varient selon le type de 
facturation défini dans chaque projet. 

Les tâches de validation des contrats présentées ci-dessus s’appliquent à chacun des contrats à facturer. 
Lorsqu’un contrat est vérifié, l’étape de création des factures peut commencer. 

Dans le suivi de facturation des projets, un projet affiché en rouge indique que le statut du contrat est À venir. 
La facturation peut être faite, mais il faudra valider le statut du contrat. 

Responsable de facturation : 
Un responsable de facturation peut être déterminé dans un projet et la sécurité de l’application peut contrôler 
l’accès aux suivis de facturation par chargé de projet/responsable de facturation.  

ÉTAPE 2A – GÉNÉRER UNE FACTURE 

Selon le type de facturation du contrat, la facture sera générée pour des biens livrables ou pour des 
activités perdiem (selon le temps saisi dans les feuilles de temps). Il sera possible d’inclure dans la 
facture les dépenses facturables qui auront été ajoutées dans le projet ou des ajustements lorsque des 
modifications aux assignations créent des ajustements automatiques. Les étapes pour la création des 
factures diffèrent selon le type de facturation défini dans les paramètres de facturation du contrat 
(validé à l’étape précédente). De même, la facture qui sera générée dépend du type de rapport (de 
facture) défini dans les paramètres du contrat. 

Important! 

En générant une facture pour des activités perdiem, les lignes des feuilles de temps de ces activités 
seront verrouillées (cases grisées) pour la période définie dans les paramètres de génération de la 
facture (tous les jours de la semaine de la date de fin de la période de facturation seront verrouillés), 
car MANITOU n’autorise pas la modification ou la saisie de temps pour cette activité si une facture a été 
générée dans cette période. 
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Menu Facturation > Suivi de facturation > sélectionner le mois (bouton Lancer la recherche) > cliquer 
sur le projet concerné, cliquer sur le contrat à facturer 

Pour générer une facture : 

1. Cliquer sur le bouton « + Facture ». 
2. Sous la région Paramètres de la génération, valider ou modifier les paramètres proposés. 
3. Cocher la case des éléments à facturer : 

 les activités perdiem (un lien sur le titre de l’activité permet d’accéder à cette activité dans le 
projet)  

 les biens livrables dont l’indicateur est atteint dans la période courante (voir la remarque ci-
dessous) 

 les autres dépenses du projet qui sont à facturer 

 les ajustements facturables 
4. Cliquer sur le bouton Continuer pour passer à l’étape suivante. Une page de validation sert à 

déterminer si la facture peut être générée telle quelle et fournit des indicateurs (d’autres actions 
peuvent être à prendre avant de générer la facture). 

5. Si la facture peut être générée, cliquer sur le bouton Générer (le nom du bouton peut indiquer 
« Générer la facture et la pièce jointe » si les paramètres de facturation exigent qu’une pièce 
jointe soit générée avec la facture). Une validation est faite avant de générer la facture et des 
messages d’avertissement peuvent s’afficher (voir la remarque ci-dessous). 

6. Dans la facture qui vient d’être générée (et enregistrée automatiquement), les modifications 
suivantes sont possibles : 

 Cliquer sur le bouton Ajouter pour ajouter une nouvelle ligne dans la facture 

 Cliquer sur une ligne de facture pour la modifier (montant ou taxes applicables) 

 Cliquer sur l’icône  pour supprimer une ligne de facture (voir la remarque ci-dessous) 

 Cliquer sur l’icône  pour déplacer une ligne de facture (cliquer et glisser la ligne vers le 
haut ou vers le bas) 

 Dans le menu trois-points, l’option Fusionner lignes sert à grouper plusieurs lignes d’une 
facture dans une seule ligne. Sélectionner les lignes à fusionner, saisir la description des 
lignes fusionnées et cliquer sur le bouton Fusionner lignes pour confirmer le regroupement 
des lignes. 

 Dans le menu trois-points, l’option Détail de la facture sert à consulter les liens entre les 
lignes de la facture et les feuilles de temps, biens livrables, dépenses ou ajustements sur une 
facture. 

7. Si la facture est complète, le chargé de projet qui a produit la facture coche l’option Facture 
complétée par le chargé de projet. Dans le suivi de facturation, un crochet bleu indique que la 
facture a été complétée par le chargé de projet. 

8. Si l’indicateur Facture complétée par le chargé de projet est coché et que la facture a été 
vérifiée, changer le statut de la facture avec le statut Vérifiée. Il ne sera plus possible de modifier 
ou supprimer cette facture (sauf si le statut de la facture est modifié). 

9. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. La facture est générée et le suivi de facturation 
du contrat s’affiche. 
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Remarques importantes : 

Bien livrable à facturer : indicateur atteint 
Les biens livrables à facturer au cours d’une période de facturation seront proposés dans la procédure de 
génération d’une facture si l’indicateur d’avancement du bien livrable est atteint. Cet indicateur peut être  : 

 un pourcentage d’avancement prévu dans une règle de facturation et confirmé dans la page 
Réalisation (la date de saisie du pourcentage est utilisée pour déterminer si le bien livrable est 
facturable dans la période de facturation); 

 une date de facturation prévue dans une règle de facturation (atteinte dans la période de facturation); 

 un évènement prévu est atteint (une date est saisie pour cet évènement) et la date est dans la période 
de facturation pour laquelle une facture est à générer. 

Facturation des autres dépenses d’un projet : 
Le montant des autres dépenses à facturer qui proviennent d’un compte de dépenses correspondent au 
montant du compte de dépenses moins les taxes qui seront remboursées à l’organisation (récupération des 
taxes). Si un ajustement manuel de récupération des taxes est fait, c’est le montant ajusté qui est considéré 
dans la dépense à facturer au client. Le montant refacturé au client correspond donc au montant réel assumé 
par l’organisation (incluant les taxes payées non récupérables). Ce montant est ensuite ajouté aux autres 
dépenses et assujetti aux taxes selon les paramètres de facturation du client facturé.  

Si une dépense dont les taxes ne sont pas récupérables à 100 % doit être facturée au client sans que le montant 
de la dépense soit ajusté automatiquement, il faudra modifier la facture après l’avoir générée. 

Messages de validation : 
Au moment de générer une facture, le système fait plusieurs validations. Il est important de tenir compte de 
ces validations pour que la facturation soit complète. Cependant, la création de la facture sera toujours 
possible malgré ces avertissements. 

Supprimer une ligne de facture : 
Une ligne de facture est nécessairement rattachée à la facturation d’une activité, d’un bien livrable ou d’une 
dépense. Lorsque la facture est générée, le système considère que l’activité ou le bien livrable est facturé et 
n’est plus considéré dans les travaux en cours. Si la facture doit être modifiée, il faut tenir compte de ce lien. En 
supprimant une ligne de la facture, le système considère que l’élément supprimé ne sera pas facturé et le 
conserve dans les travaux en cours. En ajoutant une ligne pour faire un ajustement, le système considère 
l’activité ou le bien livrable comme étant facturé et l’exclut des travaux en cours.  Les travaux en cours non 
facturés au cours d’un mois seront considérés dans la facturation des mois suivants. 

Logo dans une facture : 
Si l’impression du logo est activée dans les paramètres de facturation et qu’il est défini dans le pilotage des 
divisions du menu Général, il sera ajouté à la facture selon la langue spécifiée.  

Le logo utilisé par défaut est celui de la division principale sauf si un logo spécifique à la division responsable du 
projet à facturer a été ajouté.  

Coordonnées de l’émetteur de la facture : 
Le pilotage « Paramètres généraux facture » permet de déterminer les coordonnées qui seront ajoutées dans la 
facture qui a été générée. Elles peuvent dépendre (dans l’ordre énoncé) du secteur du projet, de la division du 
projet ou correspondre aux paramètres par défaut. Cependant, si des paramètres personnalisés sont spécifiés 
dans le contrat, ce sont ces coordonnées qui seront utilisées.  

Dans la facture, le nom de l’organisation émetteur de la facture correspond au nom de l’entité légale qui gère 
le projet.  

Taxes applicables : 
Les taxes ajoutées aux factures d’un contrat sont celles spécifiées dans le dossier du client du contrat. 
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Facturation dans une autre devise : 
Dans un projet dont la devise est différente de la devise principale de MANITOU, un message est 
automatiquement ajouté dans la facture rappelant que les montants indiqués dans cette facture sont dans la 
devise <nom de la devise>. 

Taux horaire d’une assignation/Taux visible dans le PDF de la facture :  
Si le paramétrage du contrat prévoit que les factures affichent le taux vendant des ressources, ce dernier 
s’affichera toujours par défaut avec 6 décimales dans les factures qui sont générées (dans la page de 
personnalisation de la facture), mais affichera uniquement 2 à 6 décimales selon le nombre de décimales sans 
zéros saisi dans les assignations. Par exemple,  

 un taux de 75,000000 $ indiquera dans le PDF des factures 75,00 $ 

 un taux de 75,750000 $ indiquera dans le PDF des factures 75,75 $ 

 un taux de 75,757500 $ indiquera dans le PDF des factures 75,7575 $ 
Si plusieurs activités/ressources ont des taux différents dans une même facture, tous les taux s’afficheront avec 
le même nombre de décimales dans le PDF de cette facture. Cependant, les totaux facturés afficheront toujours 
deux décimales. 

FAIRE LE CALCUL DES TC/FA DU CONTRAT 

Après avoir généré une facture, le calcul des travaux en cours et des montants facturés d’avance (TC/FA) 
permet de s’assurer que la facturation tient compte de toutes les activités en cours. Le calcul est 
automatique lorsqu’une facture est générée. 

Pour calculer les TC/FA : 

1. Si requis, afficher la page de suivi de la facturation du contrat pour lequel un calcul doit être fait. 
2. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Calculer TC/FA. Un message confirme 

que le calcul des TC/FA a été effectué avec succès. 

Le statut du TC/FA indique le nom de l’utilisateur qui a fait le calcul ainsi que la date et l’heure du 
calcul. Après avoir fait un calcul des TC/FA, le statut du suivi de facturation du projet indique « À 
valider par le chargé de projet ». 

Pour consulter ou modifier le calcul des TC/FA : 

1. Si requis, afficher la page de suivi de la facturation du contrat pour lequel un calcul doit être fait. 
2. Cliquer sur le menu trois-points puis cliquer sur l’option Détail TC/FA. Une zone s’affiche au-

dessus de la page courante. 
3. Utiliser la ligne Manuel pour ajouter une valeur additionnelle au montant des TC ou des FA ou 

pour diminuer la valeur des TC ou des FA avec une valeur négative.  
4. Cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Le détail du calcul des TC/FA peut afficher le résultat du calcul précédent et si une modification 
manuelle avait été faite, le nom de l’utilisateur ayant fait cette modification est affiché dans 

l’infobulle sur l’icône . 

Remarques importantes : 

Le calcul des TC/FA considère les biens livrables forfaitaires à partir de la date de début de facturation 
seulement. 

Le calcul des TC/FA considère les revenus des biens livrables dont le mode de considération du revenu est Selon 
des mensualités en fonction des dates de début et de fin de considération du revenu saisies dans ce bien 
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livrable. Les revenus comptabilisés de ce bien livrable, s’il est facturé d’avance, seront considérés selon les 
mensualités prévues.  

À partir de la liste des suivis de facturation d’un même mois, l’option Calculer tous les TC/FA (voir le menu 
trois-points) sert à lancer en une seule étape le calcul de tous les TC/FA des projets qui n’ont pas encore le 
statut « Comptabilisé ». Notez qu’il n’est pas nécessaire de sélectionner les projets, le calcul est fait pour tous 
les projets. Cette option n’est visible que pour les utilisateurs autorisés par la sécurité. 

ÉTAPE 2B – GÉNÉRER DES FACTURES AUTOMATIQUEMENT 

Cette étape présente la procédure à suivre pour générer les factures des projets pour lesquels les 
paramètres de génération automatique ont été déterminés. En procédant ainsi, lorsque la facturation 
d’un projet ne comporte que pas ou peu d’exception, la facturation mensuelle est simplifiée. De plus, 
ces paramètres permettent de générer plus d’une facture au cours d’une même période et pour un 
même projet, lorsque les exigences contractuelles du projet l’exigent (facture hebdomadaire, 
bimensuelle, etc.) 

Important! 

Les paramètres de la génération automatique des contrats doivent avoir été déterminés avant de 
générer automatiquement les factures de la période. Si ces paramètres ne sont pas précisés pour un 
contrat, aucune facture ne sera générée pour ce dernier, mais les factures des contrats avec des 
paramètres de génération automatique seront générées. 

Si le contrat contient des activités perdiem facturables, toutes les feuilles de temps de la période de 
facturation doivent avoir été approuvées (peu importe le type de saisie de la feuille de temps). Aucune 
facture ne sera générée si une seule feuille de temps n’est pas approuvée dans la période. 

Bien que conçu pour la facturation des activités perdiem, les biens livrables seront également facturés si 
un plan de facturation existe et que les indicateurs d’avancement ont été mis à jour avant de générer les 
factures. Si des dépenses facturables sont liées au projet ou des ajustements (de taux, dans 
l’assignation) ont eu lieu et n’ont pas été facturés, ils seront ajoutés dans les factures générées 
automatiquement.  

Menu Facturation > Suivi de facturation 

Pour générer un lot de factures : 

1. Cocher la case des projets pour lesquels les factures doivent être générées automatiquement. 
2. Cliquer sur l’option Générer automatiquement. Un message confirme que la génération 

automatique s’est exécutée avec succès. Le statut du suivi de facturation et des contrats indique 
maintenant « À valider par le chargé de projet » pour tous les projets sélectionnés. 

Remarques importantes : 

Les cases permettant de sélectionner un suivi de facturation en prévision de la génération automatique des 
factures ne sont affichées que pour les projets à facturer ou à valider par le chargé de projet. Elles ne sont pas 
affichées si le suivi de facturation est À valider par le responsable, Validé ou Comptabilisé. 

Si la génération automatique n’a pas permis de générer les factures d’un projet, le lien Consulter s’affiche dans 
la dernière colonne du suivi de facturation (Erreur de la génération automatique) et dans le suivi de facturation 
du projet. Il permet d’accéder au journal des erreurs. Il sera toujours possible de générer les factures de ce 
projet en utilisant la génération manuelle des factures. 
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Les erreurs de la génération automatique seront effacées si une autre génération automatique est effectuée 
avec succès ou qu’une validation du chargé de projet est faite manuellement. 

ÉTAPE 2C – GÉNÉRER UNE NOTE DE CRÉDIT 

Une note de crédit ne peut être générée qu’en lien avec une facture déjà émise. La facture renversée 
par une note de crédit ne pourra plus être modifiée.  

Deux types de notes de crédit peuvent être générés :  

 Une note de crédit complète crédite l’ensemble des éléments déjà facturés et permet de 
refacturer ces éléments.  

 Une note de crédit partielle crédite une sélection d’éléments d’une facture. Les éléments 
crédités ne peuvent pas être refacturés. 

Lorsqu’un suivi de facturation a été comptabilisé, il n’est plus possible de modifier la note de crédit.  

Menu Facturation > Suivi de facturation > sélectionner le mois (bouton Lancer la recherche) > cliquer 
sur le projet concerné, cliquer sur le contrat à créditer 

Pour générer une note de crédit complète : 

1. Cliquer sur le bouton « + Note de crédit ». 
2. Sélectionner la facture pour laquelle une note de crédit doit être générée. 
3. Cliquer sur le bouton Continuer. La note de crédit a été ajoutée. 
4. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. Le suivi de facturation du contrat s’affiche. 

Remarque importante : 

Une note de crédit complète n’est pas modifiable, mais les éléments crédités pourront être refacturés.  

Pour générer une note de crédit partielle :  

1. Cliquer sur le bouton « + Note de crédit partielle ». 
2. Sélectionner la facture pour laquelle une note de crédit doit être générée. 
3. Cliquer sur le bouton Continuer. La note de crédit a été ajoutée et tous les éléments de la facture 

sélectionnée sont crédités par défaut. 

4. Supprimer les lignes qui ne doivent pas être crédités en cliquant sur l’icône  à la gauche des 
lignes à supprimer. Les lignes sont retirées de la note de crédit. 

5. Pour terminer, cliquer sur le bouton Enregistrer. Le suivi de facturation du contrat s’affiche. 

Remarques importantes : 

Dans une note de crédit partielle, il est possible de modifier une ligne de facture, de supprimer une ligne de 
facture, d’ajouter de nouvelles lignes ou de fusionner des lignes de facture. 

Si le montant d’une ligne de facture est modifié, le montant ne pourra pas dépasser la valeur de la ligne de 
facture qui est associé à la note de crédit. 

Les éléments crédités par une note de crédit partielle ne peuvent pas être refacturés. 
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ÉTAPE 3 – VALIDER UNE FACTURE/UNE NOTE DE CRÉDIT 

L’application prévoit les étapes de validation suivantes : 

1. Dans une facture, le chargé de projet coche la case Facture complétée par le chargé de projet.  
2. Dans une facture, le chargé de projet sélectionne un des statuts suivants (liste déroulante) : 

 À vérifier (Statut d’une facture qui a été ajoutée) 

 À vérifier solde insuffisant 

 Modification à vérifier 

 Vérifié (Statut final d’une facture, empêche sa modification) 

Note : Une facture dont le statut est Vérifié ne peut plus être modifiée ou supprimée (sauf si le statut 
Vérifié de la facture est modifié avec un autre statut). 

3. Dans le suivi de facturation d’un contrat, le chargé de projet active l’indicateur Validé par le 
chargé de projet (case cochée). Verrouille la facture sans changer son statut. Il n’est plus 
possible de générer de facture ou de note de crédit pour ce contrat (et pour le mois sélectionné). 

4. Dans le suivi de facturation du projet, le chargé de projet active l’indicateur Validé par le chargé 
de projet (case cochée). Verrouille la facture sans changer son statut. Il n’est plus possible de 
générer de facture ou de note de crédit pour ce projet (et pour le mois sélectionné). 

5. Dans le suivi de facturation du projet, le responsable de la comptabilité active l’indicateur Validé 
par le responsable (case cochée). Empêche le chargé de projet de désactiver l’indicateur Validé 
par le chargé de projet. Attribue automatiquement le statut Vérifié aux factures. 

6. La fermeture de la période Suivi de facturation sert à verrouiller le suivi de facturation de cette 
période (voir le menu Comptabilité > Gestion des périodes). Empêche toute modification au 
suivi de facturation des projets de cette période. 

ÉTAPE 3.1 – VALIDER LES CONTRATS D’UN PROJET (CHARGÉ DE PROJET) 

La validation des contrats d’un projet peut être faite par le chargé de projet si ce dernier a coché 
l’indicateur Facture complétée par le chargé de projet de toutes les factures du contrat. 

Menu Facturation > Suivi de facturation > sélectionner le mois (bouton Lancer la recherche) > cliquer 
sur le projet concerné, cliquer sur le contrat à valider 

Pour que le chargé de projet valide les factures d’un contrat : 

1. S’assurer que les factures du contrat sont marquées comme étant complétées par le chargé de 
projet ( ). 

2. S’assurer que le statut des factures est Vérifiée. 
3. Si applicable, s’assurer que le calcul des TC/FA a été exécuté. 
4. Cocher la case Validé par le chargé de projet puis cliquer sur le bouton Enregistrer.  

Un message confirme que le statut de facturation du contrat a été mis à jour avec succès. À partir de ce 
moment, il n’est plus possible de refaire le calcul des TC/FA, d’ajouter de nouvelles factures ou notes de 
crédits à ce contrat (pour le mois sélectionné) sauf si on désactive l’indicateur Validé par le chargé de 
projet. 

Remarque importante : 

La case Validé par le chargé de projet est aussi affichée dans la page de suivi de la facturation du projet. En 
cochant cette case, tous les contrats du projet ont le statut Validé en une seule étape. 
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ÉTAPE 3.2 – VALIDER LES FACTURES D’UN PROJET (RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION) 

La validation du suivi de facturation d’un projet par le responsable de l’administration peut être faite si 
le chargé de projet a validé tous les contrats du projet pour le mois en cours de facturation. Si le statut 
d’une facture n’était pas encore Vérifiée, cette validation met à jour le statut des factures avec Vérifiée. 

Menu Facturation > Suivi de facturation > sélectionner le mois (bouton Lancer la recherche) > cliquer 
sur le projet concerné 

Pour que le responsable de l’administration valide les factures du mois : 

1. S’assurer que les contrats ont été validés par le chargé de projet. 
2. Cocher la case Validé par le responsable puis cliquer sur le bouton Enregistrer. 

Un message confirme que le statut de facturation a été mis à jour avec succès. Si une modification doit 
être faite au suivi de facturation de ce projet, il faut désactiver cet indicateur. 

Remarque importante : 

La validation des suivis de facturation relance automatiquement le calcul des TC/FA afin de s’assurer que ces 
données soient à jour.  

ÉTAPE 4 – ENVOYER UNE FACTURE PAR COURRIEL 

Plusieurs destinataires peuvent être sélectionnés pour l’envoi d’une facture par courriel, dont le contact 
de facturation du client (défini dans les paramètres de facturation du projet) et le chargé de projet de 
l’organisation responsable du projet. 

Important! Avant d’envoyer une facture, s’assurer que toutes les étapes de validation des factures aient 
été complétées. 

Menu Facturation > Suivi de facturation 

Pour envoyer une facture par courriel : 

1. Cliquer sur l’icône  à la droite du projet dont une facture doit être envoyée (cette icône est 
visible si une facture est générée et que les paramètres de facturation sont configurés pour 
envoyer les factures par courriel). Une zone s’affiche au-dessus de la page et les contacts de 
facturation par défaut sont proposés dans les champs « À » et « Cc ».  

2. Si requis, pour ajouter de nouveaux destinataires, cliquer une fois sous les destinataires et saisir 
les premières lettres de leur nom. Une liste de destinataires est automatiquement proposée. 

3. Cliquer sur le nom d’un destinataire pour le sélectionner.  
4. Si désiré, sélectionner le modèle de communiqué à utiliser pour préparer l’envoi du courriel. Le 

texte prédéfini du modèle de communiqué est ajouté dans le champ Message. 
5. Dans le champ Message, compléter le texte du modèle sélectionné ou saisir le texte du message 

à envoyer par courriel. 
6. Sous la région Pièces jointes, cocher la case des factures à joindre au courriel. Si des pièces 

jointes sont liées à une facture, elles sont sélectionnées automatiquement avec la facture. 
7. Pour terminer, cliquer sur le bouton Envoyer. Un message confirme que la facture a été envoyée 

avec succès. 

Après avoir envoyé la facture, la date d’envoi de cette facture est ajoutée dans la page de suivi de la 
facturation du contrat. 
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Remarques importantes : 

Le l’icône  ne sera pas visible si les paramètres de facturation du contrat spécifient que la facture doit être 
envoyée par la poste. 

Les pièces jointes aux feuilles de temps peuvent être sélectionnées et envoyées aux clients avec la facture. 
Seules les pièces jointes aux feuilles de temps de la période facturée sont visibles. Les pièces jointes aux feuilles 
de temps des autres périodes ne sont pas visibles.  

Les contacts du client facturés sont affichés en vert dans les champs « À » et « Cc » et les employés ou sous-
traitants sont affichés en noir.  

Dans un des champs « À » et « Cc », appuyer une fois sur la touche Espace pour afficher une liste de 
destinataires.  

L’adresse courriel de l’expéditeur de la facture est l’adresse de l’utilisateur qui envoie la facture sauf si le 
paramètre des communications FAC_COURL_ENVOI contient une adresse courriel. Dans ce cas, c’est cette 
adresse qui sera utilisée comme adresse d’expédition des factures.  

ÉTAPE 5 – VÉRIFIER SI TOUS LES PROJETS ONT ÉTÉ FACTURÉS 

Cette étape présente la procédure à suivre pour s’assurer que tous les projets qui doivent être facturés 
au cours d’un mois ont bien été traités dans la console de suivi de facturation. 

Menu Facturation > Suivi de facturation > sélectionner le mois (bouton Lancer la recherche) 

Pour vérifier si tous les projets ont été facturés : 

1. Dans le tableau affichant la liste des projets à facturer pour le mois sélectionné, modifier le filtre 
Statut afin que seul le statut À facturer soit coché puis cliquer sur le bouton Lancer la 
recherche. 

2. Si un des projets affichés comporte des éléments à facturer (un crochet s’affiche ( ) dans la 
colonne Éléments à facturer ce mois), cliquer sur la ligne du projet (ne pas cliquer sur le code du 
projet) et procéder à la facturation du projet. 

ÉTAPE 6 – FERMER LA PÉRIODE DE SUIVI DE FACTURATION DU MOIS 

La fermeture de la période de suivi de facturation permet d’empêcher toute modification au suivi de 
facturation d’un mois. Elle s’applique lorsque toutes les factures ont été générées et vérifiées. Il faut 
aussi s’assurer que tous les projets ont été vérifiés, incluant ceux qui n’ont pas de facture avant de 
fermer la période de suivi de facturation. 

Menu Comptabilité > Gestion des périodes > cliquer sur la période Suivi de facturation) 

Pour fermer une période Suivi de facturation : 

1. Si requis, sélectionner l’année pour laquelle une fermeture de période doit être faite. 
2. Pointer la période à fermer puis cliquer sur le bouton Fermer. 

Remarque importante : 

Pour fermer une période de type « Suivi de facturation », il est obligatoire que tous les suivis de 
facturation de la période soient validés par le responsable ou comptabilisés même si le projet n’a aucun 
élément à facturer (sauf si aucun contrat n’est en cours).  
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ANNEXE – SUIVI DE FACTURATION DES PROJETS 

Le tableau principal de suivi de la facturation offre une vue globale de la facturation des projets pour le 
mois sélectionné. Les informations affichées dans cette page sont détaillées comme suit : 
 

Colonne Description 

Revenus Affiche le montant total des revenus du mois (montants facturés + 
travaux en cours – facturé d’avance). 

Montant facturé Affiche le montant total des factures générées pour le projet. 

Statut Indique le statut du suivi de facturation. Les statuts suivants peuvent 
s’afficher : 

 À facturer : Ce statut indique qu’aucune action n’a encore été prise 
pour la facturation du projet. 

 À valider par le chargé de projet : Ce statut indique que le suivi de 
facturation est en attente de validation du chargé de projet.  

 À valider par le responsable : Ce statut indique que le suivi de 
facturation est en attente de validation du responsable de la 
comptabilité. Il n’est plus possible de refaire un calcul du TC/FA, 
d’ajouter ou modifier une facture ou un crédit. 

 Validé : Ce statut indique que le responsable de la comptabilité a 
validé le suivi de facturation. Il n’est plus possible de refaire un calcul 
du TC/FA, d’ajouter ou modifier une facture ou un crédit. 

 Comptabilisé : Ce statut indique qu’un transfert de facture a été fait 
par un responsable de la comptabilité. 

Factures complétées par le 
chargé de projet 

Un crochet ( ) s’affiche si l’indicateur Facture complétée par le chargé 
de projet est coché dans toutes les factures du contrat. 

Date expédition Indique la date d’expédition de la dernière facture selon la date saisie 
dans le détail des factures. 

Éléments à facturer ce mois Un crochet ( ) s’affiche si des éléments sont à facturer dans un projet. 

Erreurs de la génération 
automatique 

Si la génération automatique de factures a été faite, le lien Consulter 
s’affiche si la génération automatique n’a pas permis de générer de 
factures pour un projet. Un lien sur ce libellé permet d’afficher le journal 
des erreurs. 

L’option Afficher totaux (menu trois-points) permet d’afficher une région qui regroupe les totaux des 
projets facturés dans le mois, en les séparant par devise. 


